
Compte rendu de la rencontre avec les producteurs
14 février 2023

Présents :
Adhérents (13) : Bertrand Guigaz,  Geneviève Bertin, Bernadette Beauchamp, Merzouk Sider,
Martine Anéro,  Christiane Courant , Philippe Douault, Stéphane Vessieres, Hélène Leray,
Danièle Mianes, Brigitte Boubat,  Roselyne Cornet, Martine Sezer

Excusés :(4) Nolwen et Gaël Thuillier,  Aline Montigny, Philomène De Souza, Benoit Geneste

Producteurs (10) : Alban Capy,  Julien Tardieu,  Valérie Lambert et Sebastien  Ri�ault,  Idaline
et Jean Pierre Traverse, Lise Chapel, Patrick Crelot,  Alexis Carrier,  Sophie Schreck,

Producteurs excusés (4) : Philippe et Catherine Rialet, Henri et Pierre Louis Bonnaud

Ordre du jour :
Cette réunion est un temps fort d’une année amapienne car elle permet à chaque producteur
de s’exprimer sur son exploitation, de parler de sa relation avec notre amap, de ses projets
futurs, mais aussi aux adhérents de poser des questions aux producteurs …

Sur l’ensemble des producteurs de l’AMAP,  certains n’ont plus donné signe de vie et certains
n'ont pas de référents.

● Kiwis / Sébastien et Cyril Balmat : Hélène recherche un nouveau producteur de kiwis
● Fromages de chèvre et agneaux /Lucie et Sébastien Gallineau : pas de nouvelles / plus

référent
● Sorbets /Julie Iglésia / Julie ne veut pas fonctionner en AMAP

Autres sujets
Mise en place d’un calendrier de visites des fermes et producteurs

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Oeufs,
boulangerie

Bières



S 15 avril

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Miel Pépinière Kiwis

Soutien aux producteurs : Réflexion sur un soutien aux producteurs en cas de coup dur
(climatique,…). L’idée est de ne pas faire supporter les coups durs des producteurs uniquement
aux amapiens qui ont des contrats chez ces producteurs.
Les amapiens étant solidairement responsables,  c’est l’AMAP qui assume le coup dur.
Refaire des scénarii pour modéliser notre action :  fond associatif,  cagnotte de soutien,
assurance panier, …

Communication
● Refonte du flyer… pour permettre aux producteurs d’expliquer l’AMAP
● Associer notre communication aux jardins partagés de Gourdon

Recherche de référents,  de membres du CA
● Bertrand (président) et Bernadette (trésorière) démissionnent.

Bernadette précise que la charge de la trésorerie est très légère.
● Danièle Mianes,  Hélène Leray,  Benoit Geneste,  Serge Delfour,  Colline Gey,  Roselyne

Cornet se proposent pour prendre une référence. Pas en solo dans un premier temps,
mais en binôme.

Au sujet de la plate forme Cagette
La partie AMAP de cagette.net va disparaître. Allilo (SCOP porteuse de Cagette) a décidé de
stopper le développement des trop nombreuses fonctionnalités (mode boutique et mode AMAP
conjointement) pour se concentrer sur le mode n-boutique uniquement.
Les producteurs ayant un compte pro ne seront donc pas impactés. Les AMAP par contre
devront migrer les gestions des contrats vers une nouvelle plateforme.
L’InterAMAP 44 (qui était déjà à l'initiative du développement de Cagette) reprendrait à son
compte la mise en place d’un serveur pour la version AMAP de cagette.
Bertrand suit le développement de cette piste et nous tiendra informés.
Pour plus d’information : https://www.amap44.org/migration-cagette-vers-camap/

https://www.amap44.org/migration-cagette-vers-camap/




Trame des interventions
Présentation rapide de l’entreprise
A- La production :
* Augmentation / diminution du nombre de contrats en volume en valeur
* Changements dans l'exploitation : personnes, surface, troupeau, …
B- Avis sur …

● le déroulement de la distribution
● la relation avec les consom'acteurs
● la relation avec les référents
● le système des contrats

C- Globalement
- Vos satisfactions sur l'année écoulée
- Vos déceptions sur l'année écoulée
- Vos projets pour le futur

Agrumes : Marta PRESENCIA FERRER
Gaël (référent): Côté agrumes cela se passe bien. Les tarifs ont augmenté et Marta espère
qu'une baisse sera possible mais elle ignore quand.
Il y a toujours une très bonne communication avec Marta. Nicolas Autier a toujours la
sympathie de nous prêter son hangar.
Nous avions testé une autre piste avec Thomas mais même si Thomas est très sympathique, je
préfère largement être en contact direct avec les producteurs.

Laitages brebis: Catherine et Philippe RIALET
Élevage ovin : de 236 brebis viande et 94 brebis pour la production de lait avec transformation
fromagère sur 77 hectares en fermage .
Nous sommes locataires de tous les bâtiments de stockage de foin et de fromagerie. Seule une
serre pour loger les brebis laitières et la salle de traite à été construite par nous même.
Nous sommes installés depuis 1992 hors cadre familial. un exploitant, un conjoint collaborateur
et depuis quelque année un salarié à temps partiel pour soulager philippe pour les travaux
physiques et remplacement vacances.

En ce qui concerne les contrats malgré quelque départs nous avons maintenu 22 contrats  et la
moitié pour le contrat d'hiver, une petite baisse en valeur (40 euros)
Bien sûr j'aurais souhaité une hausse du nombre de contrats mais vu la saison écoulée on a
maintenu un niveau, comme sur les marchés ce qui n'a pas été le cas dans les magasins. Avec
la surprise de la fermeture de biocoop terre rouge et les retards de paiement qui en découlent,
retards de paiement pour d'autres magasins également, je ne suis pas très sereine pour l'année
à venir car  j'ai décidé d'arrêter un marché pour alléger les pénibilités, j'aurais besoin de vendre
un peu plus en magasin. Nous sommes dans une diminution de la production laitière au profit
de la production viande pour finir notre activité avec moins de travail mais avec de grandes
questions sur la rentabilité et bien sûr un souhait de transmission même si nous ne sommes
pas propriétaires.



Je suis satisfaite du déroulement de la distribution et la relation avec les consom'acteurs et un
grand merci à ma référente Aline qui est un grand soutien dans la gestion des consom'acteurs.
Je demanderai juste une communication sur les absences ou les retards à la distribution, nous
sommes avec ALINE assez souples.
Mais ça ne concerne pas une grosse majorité des contrats et je vous en remercie.
Pour finir je souhaite évidemment retrouver un maximum de contrats et de nouveaux

amapiens et espère pouvoir fournir un peu plus de tomes que l'année passée.

Viande de boeuf, de veau et poulets : Pierre Louis et Henri BONNAUD
Pour l’année écoulée.
Départ de Henri en retraite,  reprise du capital par Pierre Louis
“J’ai démissionné de mon mandat chambre d’agriculture et je suis remplacé comme gérant du
magasin L’oustal
L’année 2022 à été très dure pour l’élevage et aussi pour les volailles. Vides sanitaires
importants et taux de saisie très fort. Cela a impacté fortement la rentabilité
Problème avec les volailles : analyses car le lot issu du couvoir a une mortalité trop importante
et interdiction de traitement.

Pas de changement dans nos cultures ni dans la taille du troupeau : 30 mères. Finition de nos
animaux nés et élevés et engraissés sur l'exploitation. Pas d’achat extérieur pour l’alimentation.

Vente directe. Baisse générale de nos ventes liée à l’augmentation des prix de découpe et
d’élevage.
Problème du coût de l’adhésion à cagette.

Plein de bonnes choses à vous souhaiter mais surtout la continuité de votre action primordiale
pour assurer un vrai revenu à nos agriculteurs engagés en filière courte bien à vous à très
bientôt Henri”

Asperges: Alban Capy
Productions principales en vente directe ou coopérative: viande de bovins, asperges, endives,
pomme de terre, œufs et en démarrage: poulets. Le tout en bio.
La ferme fonctionne avec 2 temps plein + 1 salarié + coup de main familial
Travaille avec l’AMAP pour les asperges depuis 2019. Il est prévu un contrat endives pour la
prochaine saison.
Alban pourrait fournir des poulets à l’AMAP tous les 3 mois.

Oeufs: Alexis Carrier
Productions bios: Poules pondeuses (4 poulaillers; 700/800 poules), noix (3 ha)  et bovins en
cours.
Alexis est installé depuis 3 ans, c’est son père qui fournissait auparavant l’AMAP
Alexis fournit 1 collège, des magasins bios, des magasins de producteurs.
Les contrats AMAP sont stables.



Bières: Julien Tardieux
Julien n’est pas agriculteur mais artisan brasseur à Martel, ses bières sont identifiées sous le
label Nature & Progrès, il est installé depuis 2010.

Conditionnement en bouteille et en fûts
Production 450 hl par an écoulés en vente locale via des magasins bios, des magasins de
producteurs, supérettes, groupements d’achat, bars, comité des fêtes, traiteurs…

Julien travaille avec sa femme sur la brasserie = 2 temps pleins

Les prix augmentent… Une bouteille vide de 75cl coûte 40 centimes…et va augmenter à 60
centimes
Un projet d’un circuit de consigne de verre est en projet dans le Lot: Kasspa
(http://www.figeacteurs.fr/wp-content/uploads/2021/01/KASSPA-Figeac-etude-faisabilite-co
nsigne-verre_nov2020.pdf)
Electricité: projet de concentrateur solaire

Les résidus du brassage des céréales (les drèches) sont utilisés pour  les poules, le jardin, la
vigne, le compost…

Après plusieurs années de vente en groupement d’achat auprès de Gourdon et alentours,
Julien a rejoint l’AMAP depuis 3 ans. Il est satisfait des volumes et de l’organisation. Il souhaite
privilégier les achats groupés comme ce qui est fait à Gourdon.
Les volumes livrés sont stables voire en augmentation.

Légumes : Valérie et Sébastien
Surface de l’exploitation 5000m2
Productions: Maraîchage sur 2500m2, poules pondeuses, noix

Installés depuis 2020. Cerifiés AB et Nature et Progrès
2 temps pleins

Valérie et Sebastien fournissent l’AMAP depuis leur installation en 2020
Autres débouchés: Marché de Gourdon et Saint Germain, Biocoop de Gourdon, plateforme
cagette en début de saison quand la quantité récoltée ne su�t pas à remplir les paniers ou en
saison lorsque des surplus sont disponibles.

Après des années di�ciles (tempête, grêle, sécheresse…) entraînant quelques coups au moral,
l’année 2022 a été plutôt positive..

Valérie et Sébastien vont augmenter la surface disponible pour stabiliser la culture des
pommes de terre et optimiser l’espace pour gagner en e�cacité. Ils souhaitent également
échelonner davantage les séries surtout pour carottes et salade

http://www.figeacteurs.fr/wp-content/uploads/2021/01/KASSPA-Figeac-etude-faisabilite-consigne-verre_nov2020.pdf
http://www.figeacteurs.fr/wp-content/uploads/2021/01/KASSPA-Figeac-etude-faisabilite-consigne-verre_nov2020.pdf


Au niveau de l’AMAP, afin de gagner en souplesse l’idée serait de faire des ½ paniers et
d’établir la possibilité pour le consom’acteur de bénéficier de jokers (par exemple 2
distributions sans paniers).
Le nombre de paniers distribués à l’AMAP est très juste mais non négligeable en début
d’installation.

Valérie et Sebastien vont déposer des flyers AMAP sur leur banc aux marchés.
Malgré les nombreux maraîchers bios présents sur le marché et le magasin de producteurs,
nous espérons que les projets de demi panier et de joker vont aider à augmenter le nombre de
paniers AMAP qui représentent une certaine sécurité pour nos maraîchers.

Laitages vache: Idaline et Jean Pierre Traverse
La ferme se compose de 38 vaches dont 25 adultes de race Abondance
Transformation en divers produits: lait, crème, yaourts et di�érents fromages
Les débouchés sont 4 AMAP, 5 boutiques de producteurs, 5 restaurants, 1 cantine scolaire,
vente à la ferme.
3 temps plein
Depuis 2009, Alexandre leur fils est installé et s’occupe de l’a�nage des fromages en cave
naturelle en pierre,  récemment construite qui a fait l’objet d’une souscription et …de nombreux
aléas avec les constructeurs qui ont largement retardé les travaux.
Ils rencontrent encore des problèmes au niveau de la température
Jean Pierre Idaline fournissent notre AMAP de Gourdon depuis 2007.
Après une forte baisse du nombre de contrats, une augmentation a eu lieu et s'est stabilisé.

Miel: Lise et Olivier Chapel
Production certifiée en agriculture biologique depuis 2020: 200 ruches
L’année écoulée a été satisfaisante
Les frelons asiatiques sont toujours présents mais pas trop de pertes de colonies car elles ont
été déplacées dans des endroits moins fréquentés par le frelon
Lise nous apprend qu’ils quittent la région et le métier en septembre. Nous aurons 2 ou 3
livraisons d’ici là.
L’exploitation doit être reprise par un couple qui prévoit également une activité PAM (plantes
aromatiques et médicinales)
Lise lui demandera s’il souhaite travailler avec l’AMAP

Pépinière fruitière: Patrick Crélot
Installé depuis 2015, sur son exploitation de 4 ha, Patrick a développé la vente en 2017.
Vente de scions et de plants de petits fruits cultivés sur 3500m2.
Il travaille seul = 1 temps plein
La saison s’étale de mi novembre/décembre à mi mars
Un stagiaire lui permettra d’augmenter la surface cultivée
Les cultures ont été fortement perturbées par la sécheresse.
Patrick fournit l’AMAP de Gourdon depuis l’an dernier et en est satisfait.
Il a eu la visite de l’AMAP en novembre 2022:



CR Visite de la pépinière de Pauly, Le Vigan

Patrick est intervenu à deux reprises au jardin partagé de l’Hivernerie pour apprendre à gre�er
des arbres fruitiers et à les tailler: des ateliers ouverts à tous.

Boulangerie: Sophie Schreck
Installée depuis 2007 comme artisane boulangère.

Sophie fournit des amaps dont celle de Gourdon depuis le début de son installation.
On trouve également ses produits sur quelques marchés, en magasin et directement au fournil.

Ses fournisseurs de farines sont Raphaël de Pinsac, un moulin dans le Gers, le moulin des
moines en Alsace. Un projet est à l’étude avec un paysan de Carves

Elle produit également des produits autour de la noix (huile, cerneaux..)
Sophie se lance cette année dans la culture d’oliviers.

Les contrats AMAP sont passés de 40 à 32 mais le chi�re d'a�aires reste stable grâce aux
commandes sur cagette. Elle est satisfaite de la distribution.
Les ventes (en général) avaient doublé pendant la crise COVID mais sont reparties à la baisse.

Comme pour l’ensemble de nos producteurs les prix augmentent et pour Sophie, le bois est
aussi concerné par la hausse des prix

Elle a tenté la confection de galettes des rois. Cela représente beaucoup de travail mais un
régal pour les amapiens!!

Le verger bio de quinsac: Muriel et Hervé Ferand
Muriel et Hervé fournissent notre AMAP en 2 ou 3 livraisons annuelles: pommes, poires et divers
produits transformés (jus, vinaigre, cidre, crème de marron, confitures, farine de châtaignes…)

L’année 2022 a été rude pour Muriel et Hervé qui ont été victimes d’un grave accident de
voiture.
Ils ont été immobilisés pendant pas mal de temps et ont dû changer leur organisation.
A ce jour, ils vont mieux et reprennent leur activité.

Les augmentations du prix de l'électricité  les ont contraints à couper les chambres froides
jusqu’à la prochaine saison.

https://docs.google.com/document/d/18CDpAihyRhDiqOf7_X7hTa7dBnnswXpmIV_SgSlExfo/edit?usp=sharing


Confitures et sirops: Leila Bourad
Leila nous propose régulièrement des confitures et sirops sur la plate forme Cagette mais nous
n’avons pas eu de contact avant cette réunion. Attention, sur Cagette il  faut bien aller sur le
groupe “Made In Moi Même” pour commander. Ou bien suivre le lien qu’elle envoie quand elle
propose une livraison.
Le prix du verre et particulièrement celui des pots à confiture a été multiplié par 4 et sont de
plus en verre trop fin pour résister vraiment à la confiture brûlante…

Plants et semences paysannes: Sophie et Marc Rouby La ferme de Rocanadel
Genevieve les a contacté un peu tard pour une prochaine livraison de semences potagères et
florales. Peut-être des nouvelles sans tarder…
https://lafermederocanadel.com/

Fromages de chèvre et agneaux: Lucie et Sébastien Gallineau
Depuis le départ du référent, non remplacé, nous n’avons pas de nouvelles. A suivre…

Sorbets: Julie Iglésia
Julie ne souhaitant pas travailler avec des contrats AMAP ni en achat groupé… nous renonçons
au partenariat

Vins: Domaine de la voie Blanche et domaine Chante L’oiseau

Claudie les avait contactés aux alentours de Noël mais il était un peu tard pour avoir une
livraison avant Noël…à suivre…


